
FILIERE TRAUMA SYSTEM

Compte rendu de Réunion N° 22
11 janvier 2013 – Bourgoin Jallieu

Présents :
• AUROUSSEAU Cécile – Bourg en Bresse
• BOYER Magali – Villefranche
• DAVID Jean-Stéphane – Lyon Sud
• MARCOTTE Guillaume – HEH
• MERCOYROL Eddie – Belley
• RESTIER Johan – Valence
• SERRE Patrice – Bourg en Bresse
• UGHETTO Jérôme – Valence

• BISCHOFF Magali – RESUVal
• CORTAMBERT Philippe – P. de Beauvoisin
• JACQUET Landry – Valence
• MAUPOINT Régine – Bourg en Bresse
• PAVAN Nathalie – RESUVal
• ROUSSEL Eric – Villefranche
• TRINQUET Patricia – Vienne
• VIGNAT Muriel – Bourgoin

Excusé :

• DUBIEN Pierre-Yves – SAMU 69

1 – Pour information
JS  David  nous  informe  de  la  naissance  du  « RESUVar »,  réseau  des  urgences 
traumatologiques du Var. Il est coordonné par un médecin de l'hôpital de santé des 
armées Sainte Anne à Toulon et a pris modèle sur le Trauma-system de RESUVal.
A l'instar de notre classification, les établissements et les patients sont classés en 3 
niveaux.

2 – Bilan de la FMC de Privas
Cette  rencontre  a  permis  de retrouver les  urgentistes  de la  partie  méridionale  du  
RESUVal.
Une vingtaine de professionnels ont pu échanger autour de la PEC pré-hospitalière et 
en déchocage du traumatisé sévère.
Suite à la présentation du registre, il a été convenu de mettre en place des cahiers 
dans les véhicules du SMUR de Privas. Une 20aine d'exemplaires ont été remis au Dr 
Chelihi.
Dr Scherer avait organisé une mise en situation, à l'image de la pédagogie en place 
dans les CESU.
Nous  regrettons  que  personne  n'ait  pu  se  déplacer  des  urgences  /  SMUR  du  CH 
d'Aubenas.  La coordination va  se  rapprocher de ce service  afin  de « remotiver  les 
troupes » et de plus les associer au travail du groupe.

3 – Présentation des protocoles version livret
Quelques  améliorations  proposées.  Liens  vers  pdf :  http://s397995759.siteweb-
initial.fr/traumato-sos-trauma/r%C3%A9f%C3%A9rentiels/ 
Ces deux protocoles seront également réfléchis afin de pouvoir les afficher sous la  
forme de poster dans la SAUV / Décho et éventuellement envisager une check-list.
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4 – Protocole traumatisme thoracique pénétrant
Les recommandations formalisées d'experts SFAR – SFMU devraient aboutir fin 2013 ou début 2014 à la 
production de texte court dans 4 grandes thématiques : 

• L'orientation pré-hospitalière
• Les indications de thoracotomie
• Le bilan d'imagerie
• La gestion des plaies de l'aire cardiaque

Par ailleurs, une RFE sur le choc hémorragique est annoncée pour fin janvier avec entre autre des éléments sur  
les transfusions et les coagulopathies. 

5 – Point sur l'observatoire de l'accidentologie dans l'Ain
La convention de partenariat avec la fondation Lyon 1 et l'IFSTTAR a été signée en décembre.
Cet observatoire vise tous les accidents se déroulant sur le département 01, de la circulation, de la vie 
courante et du travail.
Depuis  mardi  8  janvier,  RESUVal  a  embauché  une  TEC  (technicienne  d'études  cliniques)  au  CH de 
Fleyriat. A terme, tous les SAU de l'Ain seront concernés.
La  phase  de  démarrage  va  permettre  d'affiner  les  outils  et  méthodes  et  de  confirmer  les  ETP 
nécessaires pour obtenir l'exhaustivité des cas.
La démarche vis à vis de la CNIL est en cours ; elle relève de l'IFSTTAR.
JS David insiste sur le fait que les TEC devront pouvoir « aider » pour le registre trauma en cours sur 
RESUVal.
Voir la fiche de recueil en annexe (transmise uniquement aux membres du groupe de travail).
La diffusion au sein des SAU concernés permettra de faciliter le travail  des TEC et une meilleure qualité des 
données recueillies.

6 – Programme de travail 2013
Calendrier : 

• 15 mars 2013 à 10 h à Villefranche (changement de lieu)
Ordre du jour     :
➢ Préparation référentiels "Crâne" et "Lésions vertébro-medullaires"
➢ Désignation des référents trauma pour Privas et Aubenas
➢ Point sur le registre avec Elodie Flocard, statisticienne

• 19 avril 2013 à 10 h à Vienne (changement de date et de lieu)
• 21 juin 2013 à 10 h au CH Lyon Sud. Inviter les neuro-chirurgiens
• 13 septembre 2013 à 10 h à Vienne
• 14 novembre à 10 h à Valence (+ probablement RMM Trauma Zone Sud l'après midi. Sera confirmé en  
cours d'année)

Thématiques retenues pour 2013 : 

Thème Médecin référent Période de travail Validation 
prévue

Crâne Johan RESTIER Mars + Avril Juin

Lésions vertébro-médullaires Eric ROUSSEL Mars + Avril Juin

Bassin + Abdomen Magali BOYER Juin + Septembre Novembre

Trauma Thorax JS DAVID ? Novembre 2013 + Janvier 2014 mars 2014

Enfant À définir

Parturiente À définir
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